Date de création : 29 septembre 2021

PROGRAMME DE FORMATION

Français Langue Etrangère - COURS COLLECTIFS – 25h
100% PRATICO-PRATIQUE – Formation éligible au CPF
SIMPLE COMME BONJOUR
PUBLIC CONCERNÉ
- Tout public
- Formations adaptées et adaptables aux personnes en
situation de handicap. Contactez notre
handicap au 04 67 65 95 05.

référent

PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ACCÈS
- 2 niveaux d’entrée : débutants, faux débutants (A1/A2)
OBJECTIFS OPERATIONNELS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable :
 acquérir les bases du français pour pouvoir

dialoguer simplement

(selon l’échelle de niveau CECR).

- évaluation en amont de la formation
DURÉE : 25 Heures
- 21 heures – 14 cours de 1H30 – (18h30 à 20h)
- 3h à réaliser au minimum en autonomie sur 65 heures

 savoir employer les formules de politesse,

sur notre plateforme en ligne (accès 1 an offert)
pouvoir demander des renseignements, une
- 1h de certification BRIGHT en fin de cursus
direction
DATE : LES MARDIS
 comprendre son interlocuteur et poser les
- 2 / 9 / 16 / 23 / 30 novembre 2021
bonnes questions,
- 7 / 14 décembre 2021
 être à l‘aise en situation d’échange avec
- 11 / 18 / 25 janvier 2022
vocabulaire simple
- 1 / 8 / 15 / 22 février 2022
 agir en situation : au téléphone, dans un
- Prolongation jusqu’en juin 2022
commerce, à l’hôtel, en voyage etc..

Cours 100% PRATICO-PRATIQUE
 prendre

plaisir à apprendre en groupe,
échanger ses expériences, s’exprimer avec
aisance et confiance dans un cadre ludique
 acquérir des compétences clés pour toutes les
situations de la vie courante
 plateforme en ligne pour accompagner vos
cours et maintenir vos acquisitions.

LIEU :
- au centre de formation (en inter) ou chez notre
partenaire GAZETTE CAFE et/ou autres lieux à venir

TARIF :
- 840 € TTC /pers en interentreprises à partir de 3
participants (avec certification BRIGHT– formation
éligible au CPF).
- en individuel ou intra entreprise, tarif sur mesure
(nous consulter au 04 67 65 95 09)

Thèmes autour de la vie quotidienne :

CONTENU
DE LA
FORMATION

 se situer, apprendre à donner son n° de téléphone, son adresse postale, son e-mail, donner
l'heure d'un RV, comprendre les messages à la gare ou à l’aéroport
 se présenter (je m'appelle, j'ai../ je suis…)
 comment ça va? (toutes les formes interrogatives de base. Questions de base : parlez-vous
anglais/ Pouvez-vous parler lentement? / Est-ce que je dois ….?)
 demander une information : à la gare, au chauffeur de bus, au commerçant/ à l'instituteur de
mes enfants/ à mon collègue à la pause-café/ au cuistot de la cafétéria + je voudrais/ Expliquer le
"est-ce que"/ Exprimer les quantités : un peu de, beaucoup,
 je suis perdu (les directions et le vocabulaire de la ville)+ le verbe "aller" et prépositions ( à, au, à
la, jusqu'à, au bout de)
 décrire sa vie quotidienne : faire du sport, le ménage, les courses/ aller au restaurant/
Commander au restaurant/vocabulaire de la nourriture/
 s'inscrire à la bibliothèque/ dans une association. "Vous devez apporter...". Expliquer la
documentation administrative : facture, quittance, justificatif/ Il faut /aborder les écrits "écrire
un mail très simple".
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Mode Mixte blended en collectif : cours en présentiel en groupe et accès
individuel à notre plateforme en ligne (accès 1 an – tous niveaux et préparation
à la certification Bright)

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Entre chaque séance Préparation et validation des thématiques pour la session
suivante.
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS
D’ÉVALUATION

Pendant la séance

Le formateur fait une synthèse de la session, insiste sur les
points à travailler. Évaluation des acquis de la séance.

En fin de cursus

Évaluation des acquis et autoévaluation, détermination des
points de travail post formatifs, le formateur communique aux
apprenants des ressources pédagogiques afin de maintenir les
acquis.

Appréciation des résultats
Entretiens, jeux et grille d’évaluation,
questionnaire à chaud et à froid

Documents remis en fin de formation
Attestation de compétences
Certificat de réalisation

Modalités de validation des acquis
Échanges et interactions avec le
participant sur l’ensemble de la
formation et évaluation des
compétences visées

Validation de la formation
Certification officielle BRIGHT en fin de
formation
Formation éligible au CPF

1. Demande de renseignements Formulaire en ligne
INSCRIPTION
ET DÉLAIS

2. Inscriptions sur mon compte formation :
INSCRIPTIONS COURS COULLECTIFS EN CPF - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - SIMPLE COMME BOUJOUR !

3.

Ou par téléphone au 04 67 65 95 09

NOS DOMAINES DE FORMATION

ACB Compétences
Siège :

65 place de Thessalie
34000 Montpellier

Antenne : 8 parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Management / Qualité de vie au travail
Commercial / Relation clients / Marketing
SOFT SKILLS / Communication
Efficacité professionnelle / Développement personnel
Ressources humaines / Droit du travail
Finance / Gestion / Comptabilité
Stratégie Digitale / Système d’information / Informatique et
Digital
8. Langues étrangères (plus de 35 langues) avec certifications
Toeic / Linguaskill / Bright / Voltaire
9. Bureautique et usages du numérique / PAO –CAO – DAO
avec certifications TOSA
10. Qualité / Sécurité / Environnement
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